DE LA LUMIERE.
dans le c6ne lumineux, form£ par les rayons solaires ainsi introduits, N° XXXI. un fil de fer ou d'acier ou de toute autre mature parfaitement opaque, ay ant, par exemple, un millimetre de diametre. Je supposerai, pour fixer les id^es , qu'il est & un metre du petit trou , et que le carton blanc sur lequel vous recevez son ombre est plac£ £ deux metres plus loin, c'est-k-dire £ trois metres du volet. Si le petit trou &tait infiniment 4troit, si le point lumineux etait un point math&natique 9 il est clair que Fombre g6om^trique trac^e sur k carton devrait avoir trois millimetres de largeur; j'appelle ainsi 1'ombre dont les lirnites seraient tra-
par des rayons qui n'auraient 6prouv4 aucune inflexion. 5. Galculons maintenant de combien la largeur de. 1'ombre g4om$-absofae doit Mre diminu^e par les dimensions du trou 4clairant. Puisqu'il a, par liypoth^se, un dixieme de millimetre de diamfetre, les rayons extremes partiront de points <5loign4s du centre d'un vingtifime de millimetre, et puisque le carton est deux fois plus $loign6 du fit de fer que celui-ci du point lumineux , la p^.nombre g6om6tric[iie devra avoir un dixi^rne de millimetre en largeur, Ainsi Fombre g^om^trique absolue ne sera climinu^e, de chaque c6t6, que d'un dixieme de millimetre, et r^duite en consequence k une largeur de amm,8. Si done les rayons n'4prouvaient aucune inflexion en dedans de I'ombre, cet espace devrait 4tre dans une obscurity complete. Or, en Tobservant attenti-vement, vous y d6couvrirez des bandes I6gerement 6clair6es, que font ressortir les lignes obscures qui les apparent, et vous remarqueress que le centre ni^me de Fombre est occupd par une bande brillante^l II r6sulte done de cette experience, si facile k verifier, que la lumifere s'inflechit dans les ombres des corps, comme Grimaldi Favait remarqud* A la verite elle s'affaiblit trts-promptement, & mesure que 1'angle d'in-flexion augmente; mais ce decroissement rapide n'a rien de contraire a la th^orie des vibrations, qui Fexplique ais&ment par la petitesse des ondes lumineuses, et fait m&me connattre la loi suivant laquelle il a lieu. Ainsi Newton s'est tromp^ en supposant qu'il ne se r&pandait
(l) Je donnerai dordnavant le nom de      deux bandes contigufe plus obscures , bmde brillante h toute bande comprise entre      que soit d'ailleurs la faibiesse de sa lamiere,

